
Joseph MARCILLAT (1886-1954) 
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire 

 
Maurice Henri Joseph MARCILLAT est né le 23 août 1886 à 2 heures du matin à Montluçon dans 
l’Allier. 
 
Il est le 5e enfant d’Henri MARCILLAT, journalier à La Souterraine, 34 ans, né le 24 février 1852 à 
Guéret en Creuse et de Marie AUBRETON, 34 ans, née le 7 août 1852 à Saint-Sulpice-le-Guérétois en 
Creuse. Du couple, marié le 3 juillet 1873 à Guéret, naissent neuf enfants ; Marie le 12 mai 1874 et Léon 
le 5 juin 1875 à Sainte-Feyre en Creuse, Maurice Henri le 21 septembre 1877 à Guéret, Jean-Baptiste 
le 12 septembre 1880, Adèle le 20 octobre 1883 et Joseph le 23 août 1886 à Montluçon, puis à Avallon 

dans l’Yonne ; Auguste Jean-Baptiste le 13 mars 1889,  Jules et Eugène (jumeaux) le 1er mai 1891. 
 
Joseph, 23 ans (photo, assis) se marie le 26 février 1910 à 
Guéret, avec Alice Marie VINZANT, 23 ans, née le 7 juillet 
1886 à Gioux en Creuse. Du couple naissent à Guéret, trois 
enfants : Jean Roger le 1er décembre 1905, Léa Marguerite 
le 1er mars 1911 (4e en partant de la gauche) et Renée 
Marcelle, dite Nénette, le 10 mai 1918 (5e en partant de la 
gauche). 
 
De la classe 1906, Joseph, domicilié à La Souterraine est 
recruté à Magnac-Laval dans la Haute-Vienne sous le 
matricule n° 76. Son signalement indique ; cheveux, sourcils 
et yeux châtains, front et menton ronds, bouche et nez 
moyens, visage ovale, taille 1,66 mètre, degré d’instruction générale « 2 » sur 5 (sait lire et écrire). Joseph entre au service 
actif le 15 septembre 1906, en qualité de soldat de 2e classe, au 107e Régiment d’Infanterie de Guéret, où il terminera son 
service militaire le 25 septembre 1909. 
 
5 ans plus tard, il est rappelé à l’activité le 3 août 1914 en vertu du décret du 1er août 1914 (mobilisation générale). Sa fiche 
indique : en cas d’accident prévenir, Mme MARCILLAT (épouse) à Maindigoux, Guéret. Emploi dans le civil, scieur mécanique. 
Affectation, manutentionnaire. 
 
Pendant les combats, à Bapaume dans le Pas-de-Calais, Joseph est blessé et évacué le 28 août 1914 pour « perte de 
l’annulaire de la main gauche consécutive à une blessure par balle et atrophie musculaire ». Le 4 octobre 1914, il entre à 
l’hôpital auxiliaire 122 à Paris d’où il ressort le 15 mars 1915, puis entre à l’hôpital, dépôt de convalescents de Clignancourt. 
Il est maintenu dans les services auxiliaires par la commission de réforme de Limoges en Haute-Vienne. 

 
Le 29 mars 1918, il est muté au 3e groupe d’aviation puis au 2e groupe le 5 avril 1918. Il est 
détaché au parc 6, 5e section de monteur de hangar avion le 10 avril 1918 puis affecté au 
parc 8, le 6 juillet 1918. Photo, insigne de manche portée par les hommes du rang du 
personnel de l’aéronautique militaire. 
 
Joseph effectue la campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 13 mars 1919, date à 

laquelle, il est renvoyé dans ses foyers. Il est décoré de la médaille de la victoire et de la médaille commémorative. 
 
Il exerce le métier de cantonnier à La Courtine dans la Creuse puis est « affecté spécial » au titre des chemins de fer 
d’Orléans. 
 
Joseph MARCILLAT, retraité des chemins de fer, décède à l’âge de 68 ans, le 11 décembre 1954 à La Courtine dans la 
Creuse. Il repose au cimetière de cette commune, concession n° 222. 
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